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Définition des Soins Palliatifs Pédiatriques

Ce sont des soins actifs et complets, englobant les dimensions 
physique, psychologique, sociale et spirituelle.

Le but des soins palliatifs est d’aider à maintenir la meilleure qualité
de vie possible à l'enfant, et d’offrir du soutien à sa famille. Cela 
inclut le soulagement des symptômes de l'enfant, des services 
de répit pour la famille et des soins jusqu'au moment du décès et 
durant la période de deuil.

Le suivi de deuil  fait partie des soins palliatifs, quelle que soit la 
cause du décès, ce qui inclut les traumatismes et les pertes dans 
la période périnatale.



� « Mort » et « enfant » : 2 mots incompatibles 

� « Enfant » et « soins palliatifs »
inacceptables



Quelques chiffres: décès pédiatriques dans le Nord-Pas-

de-Calais en 2008 (source INSERM, CépiDC)
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� Répercussions à long terme sur les parents, 
la fratrie et les grands-parents

� Réorganisation personnelle et familiale 
possible

� Défi pour les équipes soignantes car les 
enjeux de l’accompagnement sont importants



� Chaque parent est unique, chaque soignant 
est unique et chaque histoire est singulière

� Parents : « la personne de confiance » de 
l’enfant



Perturbations quand l’enfant a une maladie 

potentiellement mortelle

� Perturbations matérielles, économiques 
et financières

� Perturbations morales

� Perturbations sociales

� Perturbations spirituelles



Vécu des parents

� Solitude et impuissance
� Colère et sentiment d’impuissance
� Culpabilité
� Tristesse et déni/protection
� Peur
� Ambivalence
� Décalage entre le père et la mère
� Complexité des relations 

intergénérationnelles



Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant

Compétences techniques doublées d’une compétence 
relationnelle et humaine

� Besoins de communication avec l’équipe 
médicale et soignante:

- Information considérée comme un droit
- Informations sur: manifestations de la maladie, 
complications, progression de la maladie, 

symptômes de fin de vie, …
- A domicile, besoin de communication entre équipe 
soignante et médecin généraliste



� Besoin de participation et d’implication des 
parents

- Présence active
- Implications dans les décisions sans en assumer la 

responsabilité
- Rendre possible le partenariat parents-soignants 
- ( « état de choc » réversible et déni comme fonction 

protectrice)

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



Propositions 

� Soigner l’accueil des parents et les entretiens 
d’annonce

� Proposer des entretiens réguliers pour informer de 
l’évolution de l’état de l’enfant

� Rassurer sur la prise en charge des symptômes et 
notamment la douleur

� Permettre aux parents de s’impliquer dans les 
décisions et soins

� Vérifier régulièrement la compréhension des parents 
sur la progression de la maladie

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



Propositions
� Accepter que les parents mènent des démarches 

parallèles
� Proposer un soutien psychologique
� Les mettre en relation avec une assistante sociale 

et des associations d’accompagnement
� Rédiger des directives anticipées
� Remettre cette lettre au SAMU et services 

d’urgence
� Soutenir les équipes médicales lors de RAD 

(réunions de synthèse…)

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



� Besoin d’une relation de confiance et besoin 
que l’on fasse confiance à leurs ressources 
de parents

- Les parents sont les mieux placés pour 
repérer les besoins de leur enfant

- Les croire quand ils signalent un symptôme 
qui les inquiète.

- Besoin d’être considérés comme des 

adultes responsables qui ont des ressources.

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



Propositions

� Nommer une personne référente
� Réunir l’équipe régulièrement (point sur état 

de l’enfant et ce qui a été dit aux parents)
� Eviter les projections de ses propres peurs 

sur les parents

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



� Besoins organisationnels

- Faciliter l’organisation de la vie quotidienne

- Rôle capital de l’assistante sociale

- Les bénévoles à domicile ou à l’hôpital ont 
également un rôle à jouer

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



Propositions

� Proposer un rendez-vous systématique avec 
l’assistante sociale

� Mettre en liens avec des associations

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



� Besoin de préserver des projets

Pour se sentir vivant, l’enfant a besoin de 
faire des projets, d’avoir des désirs.

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



Propositions

� Orienter les parents vers des associations qui 
peuvent organiser leurs projets

� Soutenir les parents dans leurs projets au 
quotidien

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



� Aider les parents à préciser leur souhait 
concernant le lieu de décès de leur enfant

- Le domicile ou l’hôpital ?
- Impact positif des souvenirs engrangés : 

« la malle aux trésors »

Besoins des parents 

Avant le décès de l’enfant



� Besoin d’être présents

� Besoin de poser des gestes porteurs de sens

� Besoin d’être acteurs

Besoins des parents 

Au moment de la mort de l’enfant



Besoins des parents 

Au moment de la mort de l’enfant

Propositions

� Prévenir les parents à temps
� Leur laisser du temps avec le corps de 

l’enfant
� Permettre à la famille proche d’être présente
� Respecter leur rituel



Besoins des parents 

Au moment de la mort de l’enfant

Propositions

� Leur faire des propositions (photos, 
empreintes,…)

� Partager leurs émotions
� Les aider dans les démarches à effectuer
� Discuter de la présence d’un soignant aux 

obsèques



� Epuisement physique et psychique 

� Solitude face au vide de l’absence 

� Emergence des questions des parents 

Besoins des parents 

Après le décès de l’enfant



� Envoyer un courrier personnalisé
� Proposer un rendez-vous 3 à 6 mois après le décès
� Fournir des adresses de lieu où trouver de l’aide
� Envoyer un courrier pour le premier anniversaire de 

décès de l’enfant
� Se former : formation spécifique et basée sur 

l’expérience

Besoins des parents 

Après le décès de l’enfant

Propositions



Conclusion

� Le premier besoin de l’enfant est de « mourir 
vivant »

� Confrontation des équipes soignantes à la 
détresse des parents, d’où charge émotionnelle 
importante et la nécessité de trouver un lieu où
parler de cette charge



Conclusion

� Période pétrie d’ambivalence et de 
contradictions (parents et soignants) 

� Nécessité d’une bonne image de soi (parents 
et soignants) 

� Interdépendance des soignants et des 
familles



Sites internet

� Equipe Ressource Régionale de Soins 
Palliatifs Pédiatriques Nord-Pas-de-Calais

http://eirene.chru-lille.fr
03 20 44 62 25
eirene@chru-lille.fr

� Réseau Francophone de Soins palliatifs 
pédiatriques

http://www.pediatriepalliative.org/



Formations

� DIU Douleur aigüe et chroniques et Soins Palliatifs  pédiatriques
Contacter Geneviève Leroy : 
genevieve.leroy@lyon.unicancer.fr

� Formation en algologie pédiatrique et soins continu s
Contacter Marion FAINGNAERT, asbl Arémis,
Tel 032(0)2 649 41 28
GSM : 032(0)478 209 266
marion.faingnaert@belgacom.net

� Journée Soins Palliatifs Pédiatriques
Contacter Paliped
contact@paliped.net



Liste de discussion

� www.dialogpalliatif.org

DVD

� Est-ce que les doudous vont-au ciel?
contact@paliped.net



Bibliographie

� Les soins palliatifs pédiatriques 
Sous la direction de Nago Humbert,
Éditions de l’Hôpital Sainte Justine

� La vie…avant, pendant et après
Les soins palliatifs pédiatriques
Sous la direction de Nago Humbert,
Éditions de l’Hôpital Sainte Justine

� Soins Palliatifs Chez le nouveau-né
Pierre Bétrémieux



� J’ai une maladie grave, on peut en parler
Association Sparadrap
www.sparadrap.org

� Repères pour vous parents en deuil
Association Sparadrap
www.sparadrap.org

� Falikou
Catherine Loëdec-Jörg
Editions Le buveur d’encre
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